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      CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2020 
                                      ****************** 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 

Aucune remarque n’étant faite, le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion 

précédente à l’unanimité des présents.  
 

ENGAGEMENT BUDGÉTAIRE (matériel informatique) 

-Nous avons des postes sur Windows 7 qui ne vont plus pouvoir évoluer, il est impératif d’en 

acquérir de plus récents : Proposition C’PRO pour l’achat d’un portable et mises à jour vers 

Windows 10 : 2 408.40 € TTC. 

 

- Vu l’article L 1612-1 du CGCT : Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, l’exécutif 

peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Cette 

autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

A l’unanimité des présents les Conseillers Municipaux autorisent Monsieur le Maire à signer le 

devis, à mandater la facture et s’engagent à inscrire au budgets la somme de 2 408.40 € en 

dépense d’investissement compte 2183 chapitre 0187 lors du vote du budget. 

 

VERSEMENT SUBVENTION A ANIMATION FRANCIENNE 

Le solde du compte est de 47.88 €, pour l’organisation du gouter des ainés, des crédits sont 

nécessaires.  

Après délibération, le Conseil municipal décide d’accorder une subvention de 400.00€ à 

l’association animation francienne le versement sera imputé sur le compte 6574, le Conseil 

Municipal s’engage à inscrire les crédits nécessaires lors du vote du budget. 

 

ADHÉSION ET CONVENTION FDGDON 79 (Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles) 

Article 1 : dans le cadre d’un programme de « lutte contre les rongeurs aquatiques nuisibles sur le 

bassin de la Sèvre Niortaise » initié à la demande des Communes, la FDGDON assurera la mise en 

œuvre d’un programme de lutte comprenant : 

-La mise à disposition du matériel de piégeage (cages, appâts, fiche de capture, …) dans chaque 

commune, 

-La formation des piégeurs pour l’utilisation de ce matériel ainsi qu’un rappel règlementaire, 

-La collecte des dépouilles sur les points définis par commune, au minimum 3 fois par semaine et 

durant les 4 semaines de l’opération, afin de les évacuer vers les services d’équarrissages, 

-La tenue d’une réunion de restitution des résultats de l’ensemble des participants à la fin de 

chaque campagne annuelle. 

Article 2 : Pour la réalisation de cette action, la FDGDON, représentée par son Directeur, 

Monsieur AUDUSSEAU Ghislain assurera l’encadrement technique, la gestion administrative et 

financière de l’opération. 

Article 3 : La commune apportera une participation financière pour ce programme d’un montant de 

172.00 € pour l’année 2020. 



 2 

De plus monsieur le Maire expose au conseil, municipal les modalités de la cotisation annuelle : 

Cette adhésion comprend  

-Un forfait de base de 40.00 € qui implique le transfert à la FDGDON 79, de la responsabilité 

juridique et pénale des luttes obligatoires contre les ragondins et les rats musqués, désengageant 

de fait celle des élus. Les assurances et la responsabilité civile de la FDGDON couvrent les 

groupements communaux et bénévoles. Dans ce cadre, la fédération de charge de fournir du 

matériel, de distribuer des appâts, de ramasser les cadavres, tout en animant le réseau des 

bénévoles. Une remise tarifaire sur les luttes collectives (ragondins, corbeaux) ainsi que sur une 

gamme de produits raticides et souricides est également appliquée. La livraison sera gratuitement 

effectuée par leurs techniciens. Des renseignements sur l’ensemble des sujets liés à la protection 

des végétaux. 

-Des services supplémentaires au coût de 0.03 € / habitant (988 habitants), qui offre un accès 

pour la commune, mais également pour tous ses habitants, à des services supplémentaires à prix 

préférentiels, notamment la destruction de nid de frelon asiatique, la régularisation des taupes et 

des chenilles processionnaires … 

Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à signer la convention, à mandater la 

participation financière de 172.00 € et l’adhésion annuelle avec le forfait complet à 69.64 €. 

 

ADHÉSION AMRF (Association des Maires Ruraux de France) 

Adhérer à l’AMRF c’est bénéficier d’une vie départementale collective, d’informations via les 

lettres électroniques, notes, la revue 36000 communes. Ce sont aussi des services comme le 

dépannage juridique, l’outil de création de site Internet « Campagnol.fr », la plateforme 

« Ruraconnect » pour faciliter le télétravail de vos habitants dans votre commune, le Wiki des 

maires pour s’inspirer des autres collègues, des modèles de courriers d’interpellation des 

parlementaires, des outils de sensibilisations sur les grandes thématiques, des rencontres 

nationales, une convivialité et la solidarité entre collègues. 

-Adhésion Nationale simple : 56.00 € 

-Adhésion nationale avec abonnement au mensuel « 36000 communes » : 75.00 € (56.00 € + 19.00 

€) et 10.00 € par abonnements supplémentaires 

-Abonnement au mensuel « 36000 communes » sans adhésion à l’AMRF : 37.00 €  

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’Association des Maires Ruraux 

de France en choisissant la formule de l’adhésion nationale avec un abonnement au mensuel 

pour la somme de 75.00 €. 

 

ADHÉSION AU DISPOSITIF DE TRAITEMENT ET DE GESTION DES DOSSIERS DE 

DEMANDE D’ALLOCATIONS DE CHOMAGE MIS A DISPOSITION PAR LE CENTRE DE 

GESTION DES DEUX-SEVRES 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 Vu l’article 25 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 2 décembre 2013 

confiant au Centre de Gestion de la Charente-Maritime l’ensemble du traitement des 

dossiers d’allocations pour perte d’emploi, ainsi que leur suivi mensuel, des collectivités 

territoriales qui lui sont affiliées ; 

 Vu la convention du 24 décembre 2013 relative à la réalisation par le Centre de Gestion de la 
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fonction publique territoriale de la Charente-Maritime, pour le compte du Centre de Gestion 

de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres, du traitement des dossiers de 

demandes d’allocations de chômage et de leur gestion déposés par les collectivités 

territoriales qui lui sont affiliées ; 

 Vu la délibération du Centre de Gestion des Deux-Sèvres en date du 1er juillet 2019 

approuvant la présente convention. 

Le Maire informe le Conseil municipal que : 

 

- Le Centre de gestion a confié au CDG 17 le traitement et la gestion des demandes 

d’allocations de chômage déposées par les collectivités et établissements affiliés au Centre 

de gestion des Deux-Sèvres ; 

 

- Ce dernier s’engage à mettre à disposition des collectivités et établissements qui lui sont 

affiliés, dans le cadre de la présente convention, les prestations suivantes assurées par le 

Centre de Gestion de la Charente-Maritime : 

✓ Etude et simulation du droit initial à indemnisation chômage ; 

✓ Etude des droits en cas de reprise ou réadmission à l’indemnisation chômage ; 

✓ Etude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou plusieurs activités réduites ; 

✓ Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC ; 

✓ Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage ; 

✓ Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage. 

 

- Le CDG 79 prend en charge le droit d’adhésion forfaitaire annuel permettant de disposer 

des prestations précitées et le coût de l’étude et simulation du droit initial à indemnisation 

chômage ; 

 

- Le CDG79 a établi une tarification applicable à compter du 1er janvier 2020 pour les 

prestations de conseil, de gestion et de suivi desdits dossiers. Les tarifs fixés 

correspondent à ceux établis dans le cadre du conventionnement avec le CDG17 et sont 

précisés dans la convention d’adhésion : 

 

✓ Etude des droits en cas de reprise, en cas de réadmission ou mise à jour du dossier après 

simulation :…………………………………………………………………………………………………………………………. 58,00 € 

✓ Etude des cumuls de l’allocation chômage / activités réduites.……………………… ………37,00 € 

✓ Etude de réactualisation des données selon les délibérations de l’UNEDIC  ………20,00 € 

✓ Suivi mensuel (tarification mensuelle) ………………………………………………………………………...14,00 € 

✓ Conseil juridique (30 minutes) …………………………………………………………  ………………………….15,00 € 

Considérant l’intérêt pour la commune d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des 

dossiers de demande d’allocations de chômage, notamment au regard de la complexité desdits 

dossiers.  

 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré, 
 

► DECIDE : 
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1°) d’adhérer au dispositif de traitement et de gestion des demandes d’allocations chômage 

mis à disposition par le Centre de gestion des Deux-Sèvres, et s’engage à rembourser au 

CDG79 les prestations de conseil, de gestion et de suivi des dossiers chômage traitées dans le 

cadre du conventionnement entre le CDG des Deux-Sèvres et le CDG de la Charente-

Maritime, et selon les tarifs indiqués dans la convention d’adhésion ; 
 

2°) d’autoriser le Maire à signer la convention d’adhésion, 
 

► PREND L’ENGAGEMENT d’inscrire les crédits nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération aux budgets des exercices correspondants. 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FORMATION ET D’ASSISTANCE DU PERSONNEL A 

L’UTILISATION D’UN SITE INFORMATIQUE (CDG 79) 

Cet avenant a pour objet de prendre en compte la modification du site informatique de la 

collectivité en accord avec les tarifs adoptés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion 

concernant la formation et l’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique. 

-Le 5°) de l’article 2 de la convention initiale du 26 février 2019 GESTION DES SITUATIONS 

D’EXCEPTION est modifié dans l’avenant par l’ajout du paragraphe suivant : « La collectivité 

ayant encore une convention avec le Centre de Gestion mais ayant résilié l’assistance pour tous les 

logiciels utilisant une base Oracle, pourra bénéficier d’intervention sur cette même base Oracle 

(redémarrage et réinstallation) pendant un délai maximum d’un an après la résiliation de 

l’assistance au dernier logiciel utilisant la base Oracle et sous réserve des évolutions 

technologiques. » 

-Le 3°) de l’article 5 de la convention initiale du 26 février 2019 ASSISTANCE mentionne une 

mise à jour des logiciels utilisés par notre collectivité, à savoir la suppression du logiciel de Multi 

facturation et la mention de portail REU à la place du logiciel élection. En conséquence la 

redevance annuelle est modifiée, elle sera de 762.00 € HT au lieu de 805.00 € HT dans la 

convention. 

- Le 4°) de l’article 5 de la convention du 26 février 2019 GESTION DES SITUATIONS 

D’EXCEPTION fait référence à l’article 2-5°) en mentionnant toutes les prestations éligibles à 

l’assistance sur site ou téléphonique, les tarifs sont cependant inchangés.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal autorise Monsieur le maire à signer l’avenant N°1 à 

la convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique 

avec le CDG 79. 

 

APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées) AU 04.12.2020. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général des impôts, notamment l’article 1609 nonies C,  

Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT), en date du 

04.12.19 et notifié par Monsieur le Président de la Communauté de Communes " Haut Val de Sèvre",   
 

M. le Maire soumet au conseil municipal le rapport de la CLECT de la Communauté de communes 

"Haut Val de Sèvre", dans sa séance du 04 décembre dernier. 
 

Le rapport de la CLECT aborde en particulier : 

1. Attributions de compensation définitives 2019 

2. Attributions de compensation provisoires 2020 
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Voir rapport ci-joint 
 

En l’espèce, l’évaluation des charges transférées a pour objectif de neutraliser les conséquences 

budgétaires induites par les transferts de charges pour les communes et la communauté de 

communes, et de déterminer les nouveaux montants d’attributions de compensation.  
 

La procédure de droit commun prévoit que le Conseil municipal de chaque commune adhérente est 

appelé à se prononcer sur les charges financières transférées et sur les nouveaux montants 

d’attribution induits tels qu’ils sont prévus dans le rapport de la commission, suivant la règle de la 

majorité qualifiée, soit par les deux tiers des communes dépassant la moitié de la population totale 

de celles-ci, soit par la moitié des communes représentant les deux tiers de la population,  
 

Après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des transferts de charges tel qu’établi 

par la CLECT lors de sa séance du 04 décembre 2019 et en avoir délibéré, le conseil 

municipal  

- APPROUVE le rapport de la CLECT en date du 04 décembre 2019, tel qu’annexé à la 

présente,  

- APPROUVE les nouveaux montants d’attributions de compensations induits, tels 

qu’indiqués dans le rapport de la CLECT,  

- AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de 

la présente délibération. 

 

MISE A JOUR DE L’ARRÊTÉ COMMUNAL DE DÉFENSE CONTRE L’INCENDIE (nouveau point 

d’eau au lotissement du Coteau du Breuil 2) 

Annule et remplace la délibération N° 2019-42 

Le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) a été arrêté par 

Monsieur le Préfet des Deux-Sèvres le 7 juillet 2017. 

Il dispose, entre autres, que le Maire ou le Président d’EPCI à fiscalité propre prenne 

obligatoirement un arrêté fixant l’inventaire des Point d’Eau Incendie (PEI) publics et privés de sa 

commune ou de son intercommunalité.  

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté sur la Défense Extérieur 

Contre l’Incendie avec le recensement des points d’eau suivant : 

 

IDENTIFIANT 
POINT D'EAU 

ADRESSE VOLUME NATURE_LISTE-PEI 

791280002 CHE DU FIEF 0 PI 100 

791280003 R DU COTEAU 0 PI 100 

791280004 RTE DE CHARMOUSSE/RTE D AUGE 0 PI 100 

791280005 R DU COTEAU/R DES DEUX FOSSES 0 PI 100 

791280006 RTE DE SAINT GELAIS - LA GUILLOTIÈRE 0 PI 100 

791280008 AVAILLES 0 PI 100 

791280010 R DES ECOLES 0 PI 100 

791280012 RTE DE L'HUILERIE 0 PI 100 

791280014 R COTE DES ROCHES 0 PI 100 

791280016 CHE DU COLOMBIER 0 PI 100 

791280018 RTE DU DOGNON/CHE DU COLOMBIER 0 PI 100 

791280020 RTE DE LA GRANGE 0 PI 100 

791280024 CHE DE CHAMP VIRON 0 PI 100 
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791280026 
RTE DE CHARMOUSSE - CHE DE CHAMP 

VIRON 
0 PI 100 

791280028 RTE DE CHARMOUSSE 0 PI 100 

791280032 RTE DE CHAURAY - CHE DE LA BALADE 0 PI 100 

791280034 RTE DE CHAURAY - CHE DE BEL AIR 0 PI 100 

791280035 CHE DE BEL AIR 0 PI 100 

791280036 RTE DE NIORT - CHE DE BEL AIR 0 PI 100 

791280038 RTE DE NIORT 0 PI 100 

791280040 
CHE DU VERDONNIER ANGLE OMP DE 

BELLE VUE 
0 PI 100 

791280044 R DU FIEF DE BAUSSAIS (FACE SCHONE) 0 PI 100 

791280046 R DU FIEF DE BAUSSAIS (FACE EIFFAGE) 0 PI 100 

791280047 CH DES JARDIN DE L'HUILERIE 0 PI 100 

791280049 LE PETIT DOGNON 120 CITERNE ENTERREE 

791280050 LE COTEAU DU BREUIL 2 0 PI 100 

 

COMPTE-RENDU DE DIVERSES RÉUNIONS 

Conseil Communautaire du 15.01.2020 :  

-La régie d’eau est désormais à la charge de la Communauté de Communes. 

-Médiathèque, la durée de prêt des livres passe à 4 semaines. 

-Actions culturelles, soutien financier de 19 000 € (Nouvelles Scènes, La Volige, J’irai marcher sur 

les toits …) 

Réunion SITS du 15.01.2020 : 

Présentation du budget prévisionnel, orientation budgétaire. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

- Nouvelle activité Périscolaire : le hip-hop. 

- Voie piétonne François-Le Breuil : prévision de travaux de mise en sécurité du sentier avec pose         

de bornes à mémoire de forme. 

- Passage piéton école : prévoir modification éclairage. 

- Trajet piéton allant du lotissement du Coteau à l’arrêt de bus (le Breuil-École) : prévoir 

cheminement éclairé sur la partie terrain de sport. 

 
 

 


